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DISPHARAGES(NEMATODES) DE L'AFEIQUE MINEURE.

Par L. G. SEURAT.

L'EXAMEN
de I'oesophage et du ventricule succentuiie d'Oiseaux captures

en Algerie m'a permis de recueillir un certain nombre de Dispharages
dont la plupart appartiemient a des especes nouvelles ou a des especes insuffisam-

ment connues ; certains d'entre eux ne peuvent rentrer dans aucun des genres

actuellement existants A^Acnariidae.

Dans las lignes qui suivent, nous allons donner la liste de ces Nematodes,
dans Tordre de leurs affinites zoologiques teUes que nous les comprenons en

nous basant sur la structure des ornements cuticulaires de la region cephabque
et sur la morphologic de I'appareil genital femelle.

Fam. ACUARIIDAE Seurat 1913.

Genre Acuaria Bremser, 1811 ; Sous-Genre Acuaria.

1. Acuaria (Acuaria) anthuris (Rud. 1819).
—Seurat, 1915, C. R. Soc. Biologie

Paris, t. 78, p. 41, fig. 2 (ovejecteur) ; ibid. 1916, t. p. 935.

Habitat : 5 femelles et 1 male trouves sous la tunique cornee du gesier

du Corbeau (Corvus corax tingitajius Irby), Bou Saada, 9 avril 1914.

Distribution geographique : Europe, Turkestan, Algerie.

Genre Chevreuxia Seurat 1918.

Ces Dispharages, a ornementation cuticulaire, tres primitive, sont carac-

terises par 1' existence de quatre cordons cutanes droits, sans branche recurrente,

unis deux a deux sur les lignes laterales par une anse appliquee sur une collerette

cuticulaii'e prenant naissance, par duplicature du tegument, immediatement
en avant de I'insertion des papiUes postcervicales.

2. Chevreuxia revoluta (Rud.).
—

Seurat, Bull. Soc. hist. nat. Afrique du Nord,
t. 9, pp. 106-109, fig. 1-2.

Synon.
—

Spiroptera revoluta Rud. 1819 ; Dujardin, 1845 ; Diesing, 1851. Dispharagus revolvius

Molin, 1860 ; Stossich, 1897.

Habitat : Galeries creusees sous la tunique cornee du gesier de I'Echasse

{Himantopus himantopus L.), 3 ? et 1 (J, Alger, 15 avril 1918 ;
1 ?, Bone, Janvier

1918.

Distribution geographique : Europe, Algerie.

Genre Echinuria Solovjev, 1912 (septembre).

Synon.
—Hamannia Railliet, Henry, Sisov, 1912 (d^cenibre).

La disposition des cordons cutanes du Chevreuxia revoluta (Rud.) permet de

comprendre celle des cordons des Echinuria : chez les Chevreuxia et chez les

Echinuria la region cephalique est ornee de quatre cordons droits, unis deux
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a deux par une anse laterale
;

mais tandis que les cordons conservent lour dis-

position symetrique chez les premiers, chez les Echinuria ils s'inflechissent vers

les lignes latero-ventrales ou ils viennent s'unir a peu de distance au dela du

pore excreteur, cette modification de trajet etant surtout marquee pour les

cordons latero-dorsaux, qui passent au dessous des papilles cervicales ;

* I'orne-

mentation cuticulaire des Echinuria comprend, en outre, une double rangee

d'aiguillons lateraux.

Fig. a. —Echinuria uncinata (Rud.).
1, oitr6mit6 c^phalique vue du c0t6 droit ; 3, !a m&mc, vue par la face ventrale ; p, papille postcervicale droite.

3. Echinuria uncinata (Rud.) Solovjev, 1912; Seurat, C. R. Soc. Biologie Paris,

t. 81, p. 579 (appareil genital femelle).

Synon.
—

Spiroplera uncinata Rurl. 1819, Synopsis, p. 26 et 246 ; Dujardin, 1845 ; Diesing,

1851 ; Molin, 1859
;

non Eberth 1863 (le Nematode figure par Eberth et consider^ par lui

comme se rapportant a cette espece est le Strangle de I'Oie, Amidostomum nodulosum (Rud.)

Seurat, 1918). Filaria uncinata Schneider, 1866, Monog. Nemat., p. 94, pi. vi. fig. 4 ; Hamann,
1893 et 1895. Disparagus uncinatus Railliet, 1895 ; Stossich, 1897 ; Neumann, 1909 ; Linstow,

1909. Acuaria (Hamannia) uncinata Railliet, Henry et Sisor, 1912, C. R. Soc. Biologie, t. 73,

p. 622 ; Henry et Sisov, 1913.

UEchinuria uncinata est caracterise par la position reculee de la vulve,

situee a peu de distance en avant de I'anus
; I'ovejecteiir, du type de celui des

Dispharynx, comprend un court vagin perpendiculaire a la parol du corps, tapisse

• Lea papiUea cervicales, qu'aucun auteur ne signale, sont situSes imm^diatement en arricre

du niveau du bord posti5rieur de I'anneau nerveux, ii la hauteur du troisieme aiguillon de la rangije

exteme.
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d'une epaisse tunique cuticulaire, qui donne acces dans I'ovejecteur proprement
dit ; celui-ci, dirige vers I'arriere, est divise en un vestibule et un sphincter dont
la limite est marquee par un epaississement de la tunique musculaire. Le sphincter

passe directement aux branches paires de la trompe, celles-ci remontant paral-
lelement a I'ovejecteur pour rejoindre les uterus

;
ces derniers courent d'abord

vers I'avant, entortilles en une spirale lache, puis se separent, I'un continuant sa

direction vers la region anterieure du corps (uterus anterieur) tandis que I'autre

se replie et revient vers I'arriere (uterus posterieur) ;
les oviductes et les ovaires

sont entortilles, d'une part dans la region anterieure du corps, d 'autre part dans
la region posterieure, en avant de I'anus. L'Echinuria micinata est ainsi un

amphidelphe a ovaires opposes, dont la vulva s'est secondairement rapprochee de

I'anus, en entrainant la region proximale des uterus (chez VEchinuria phoenicopteri
Seurat la vulve s'ouvre, au contraire, au cinquieme posterieur de la longueur du

corps, c'est-a-dire assez loin en avant de I'anus).

Habitat : Un individu femelle, de 18°"°5 de longueur, enfonce dans les

glandes gastriques de I'Anas penelope L., Ain Mokra (Algerie), 12 mars 1918.

Distribution geographique : Europe, Algerie.

Genre Acuaria, Sous-Genre Dispharynx Railliet, Henry, Sisov 1912.

4. Acuaria (Dispharynx) noctuae Seurat 1913, C. R. Soc. Biologie Paris, t. 74,

p. 103, fig. 1-4 et 1916, ibid. t. 79, p. 934.

Habitat : CEsophage de la Cheveche [Carine noctua glaux Sav.), Birine,

Hants plateaux d'Algerie, avril 1911.

Distribution geographique : Algerie.

5. Acuaria (Dispharynx) spiralis (Molin, 1858), Seurat, C. R. Soc. Biologie Paris,

1916, t. 79, pp. 934-938, fig. 1-4.

Synon.
—

Dispharagus spiralis Molin, 1858. Dispharagus nasutus Plana, 1897. Dispharagua

spiralis coliimbae Bridre 1910, Bull. Soc. path, exotique, t. 3, pp. 38-39.

Habitat : Ventricule succenturie de la Perdrix de roche (Alectoris barbara =
Caccabis petrosa auct. nee Gmelin), 10 femelles, 3 males, Aumale, 19 octobre

1913
; Orleansville, novembre 1917 ; Medea, septembre 1917 ; ventricule suc-

centurie du Pigeon domestique, Tunis (Bridre).

Distribution geographique : Europe, Turkestan, Congo beige, Algerie,

Tunisie, Australia.

6. Acuaria (Dispharynx) laplantei n. sp.

Corps massif, attenue aux extremites. Cuticule epaisse, striea transver-

salement, a stries espacees de 6 fi. Cordons cutanes presentant la memedisposi-

tion que chez l' Acuaria noctuae et 1'^. spiralis. Papilles postcervicales tricus-

pides, subsymetriques, inserees ainsi qua chez VAcuaria spiralis immediatement

en avant du niveau du pore excreteur ; papilles intestinales laterales subsyme-

triques, inserees, chez la femalle, a peu de distance au dela de la vulve.

Bouche limitee lateralement par deux fortes levres triangulaires encadrees

par les cordons cuticulaires. Cavite buccale tubuleuse, legerement evasee a

son entree, finement striee transversalement, plus allongee que chez VAcuaria
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spiralis. CEsopliage ncttement dififerencie en deux regions ; cesophage muscu-

laire entoure par Fanncau nerveux au tiers anterieur de sa longueur.

Femelle. —
Longueur totale 9°"9. Corps massif, brusquement attenue,

ainsi que chez YAcuaria spiralis, immediatement en aniere de la vulve. Queue

eonique, courte.

Vulve non saillante, s'ouvrant au tiers posterieur de la longueur du corps,

en rapport avec un ovejecteur courbe en ? tapisse d'une membrane cuticulaire

interne sur toute sa longueur. Le vestibule, coude vers son milieu (fig. B, 1)

remonte d'abord vers I'avant, sur une longueur de 150/i , puis revient brusque-

ment vers Tarriere ;
la partie vestibulaire ascendante (vagin), tapissee d'une

epaisse cuticule, presente une lumiere assez large et renferme quelques (quatre)

oeufs prets a etre pondus ;
au point de courbure du vestibule, on observe une

FlQ. B.

1, 07»^jectciir lie VAruaria luplantiH n. sp. ; 2, ovejecteur de I'Acnaria spiralis {Uolin).

volumiiieuse glande unicellulaire ; la branche descendante de Tovejecteur, de

320/u. de longueur, presente d'abord une lumiere tres etroite, puis s'elargit quelque

pen, s'etrangle a nouveau vers son milieu et s'elargit ensuite graduellement.
La partie etranglee correspond a la limite du vestibule et du sphincter ;

en cet

endroit, I'assise musculaire est fortement developpee et fait saiUie a I'interieur
;

de cette partie etranglee partent des replis cuticulaires diriges vers I'avant et

s'afiFrontant par leur extremite libre
;

ce dispositif permet le passage des oeufs

du sphincter vers le vestibule, mais s'oppose a leur retour vers Farriere. L'ove-

jecteur cuticulau-e passe directement aux branches paires de la trompe, tapissees
interieurement de hautes cellules epitheliales, en sorte que la trompe impaire
n'existe pas. Branches paires de la trompe diametralement opposees. Uterus,

opposes ; ovaires et oviductes entortilles, d'une part dans la region oesophagienne,
d'autre part en avant de I'anus. CEufs elliptiques, a coque Epaisse, larves, a

maturite.
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Acuaria (Dispharynx) laplantei n. sp.

9 c?

Longueur totale 9'°°'9 S^SSO
Epaisseur maxima ......... 565 ii 3(10 m
Queue 170 370

Distance a Testremite cephalique :

1° du milieu de I'anneau nerveux ...... 370 310

no , -n X •
1 fdroite 612 445

2 des papilles postcervicales-^ ,^
(^gauche 672 410

3° du pore exor^teur 590 390

.„ , -11 i *• , fdroite 7™°595
4 des papilles mtestmalesi , _„„ „•^ ^

(gauche 7°"°.360

5° de la vulve ......... 7"°'030

Longueur des cordons ......... 805 ^ 455
Cavite buccale 190 170

(Esophage musculaire ......... 685 745

(Esophage entier .......... 3"" 2°°'640

Rapport de la longueur totale a celle de Tcesophage . . . 3, 3 3, 1

(Eufa 37 X 25 Ai

SpiculesC^"'*
240

Igauche 865

Male. —Longueur totale 7""7 a 8'°°'4. Corps beaucoup plus grele quo celui

de la femelle ; extremite posterieure enroulee en spirale. Ailes caudales et

papilles genitales ayant la memodisposition que chez VAcuaria noctuae et VA.

spiralis : quatre paires de papilles preanales, cinq paires de papilles postanales.

Spicules inegaux (rapport de longueurs 3, 7), le droit court et large, falciforme,
le droit, grele et tres allonge, pointu a I'extremite, non aile.

Habitat : Ventricule succenturie du Geai, Garrulus glandarius cervicalis Bp.,
2 ?, 2 (J, Medea, 15 novembre 1917 (L. de Laplante) ;

Ain Ograb, 10 octobre

1912 (Seurat).

Afjinites.
—̂Cette espece, que je suis heureux de dedier a mon neveu Louis

de Laplante, est extremement voisine de I'Acuaria spiralis (Molin) Seurat 1916,

dont elle presente tous les caracteres exterieurs ; elle en differe par la longueur

plus grande de la cavite buccale, par la position moins reculee de la vulve et

surtout par la longueur plus grande de I'ovejecteur cuticulaire, I'absence de la

trompe impaire et la longueur plus grande des spicules.

Genre Acuaria, Sous-Genee Synhimantus Railliet, Henry, Sisov, 1912.

7. Acuaria (Synhimantus) laticeps (Eud. 1819).

Synon.
—Acuaria laticeps (J, Seurat, 1915, C.R. Soc. Biologie, t. 78, p. 42

;
Aciiaria laticeps (Rud.),

Seurat, 1916, ibid. t. 79, p. 1126, fig. 2. Spiroptera laticeps, Rud. 1819. Dispharagiis laticeps

Duj. 1845 ; Molin, 1860. Filaria laticeps Schneider, 1866. Filaria involuta Linstow, 1879.

Spiroptera fallax Siebold, 1837, Dispharagus spiralis Linstow, 1883.

Habitat : CEsophage de I'Epervier {Accipiter nisus L.), 12 ?, 2,J, Mascara,

juillet 1914; estomac de I'Effraie {Ty to alba Scop. = Strix flammea anctorum) ,

Bordj Menaiel et environs d 'Alger, decembre 1913 ; ventricule succenturie de

I'Elanion blanc (Elanus caeruleus Daud.), adultes et larves, Algerie.

Distribution geographique : Europe, Turkestan, Algerie.
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8. Acuaria
( Synhimantus) aflSnis Seurat, 1916. C. R. Soc. Biologie, t. 79, p.

1126, fig. 1.

Synon.
—Filaria latireps e.p. Mueller, 1897. Acuaria laticeps $, Seurat, 1915, C. R. Soc. Biologie,

t. 78, pp. 41^4, fig. 1.

Habitat: CE^ophage de I'Effi'aie {Tyto alba Scop = Strix flammea auct.),

Bordj Menaiel (Kabylie), 20 decembre 1913
; Corso (Algerie), 6 decembre 1913.

Distribution geographigue : Europe, Algerie.

9. Acuaria (Synhimantus) invaginatus (Linistow, 1901).

Synon. —Dispharagus invaginatus Linstow, 1901, lenaisch. Zeitsrh. Naturw. vol. 28, p. 414. pi. 13.

fig. 10-11 ; Gendre, 1913, Proc. verb. Soc. Linn. Bordeaux, t. 66, p. 23-31, fig. 1-3.

Cette espece est caracterisee par la po.sition reculee de la vulve immediate-

ment en avant de I'anus et par sa monodelphie ; le tube genital simple remonte

vers I'avant, I'ovaire filiforme etant entortille dans la region oesopliagienne.
La femelle jeiuie, immature, ne presente rien de particulier ; chez la femeUe

fecondee, au contraire, la region posterieure du corps s'invagine a I'interieur

d'un fort repli cuticulaire au fond duquel se trouvent caches la vulve et I'anus,

I'extremite de la queue digitiforme faisant seule saillie au dehors.

Habitat : CEsophage du Garde-Boeuf, {Ardeola ibis (L.), 2 $ et 2 (J, Algerie,
30 decembre 1917 et du Heron pourpre, Corse, mars 1914.

Distribution geographique : Afrique (Lac Nyassa, Guinea fran9aise), Algerie
Corse.

Genee Rusguniella n. gen.*

Corps allonge, relativement grele, orne dans la region cephaHque de deux
cordons eutanes en forme de croissant prenant naissance aux angles d'insertion

des levres buccales et s'etendant sur les faces laterales a la fagon de deux epaulettes

et, en outre, de deux ailes laterales qui prennent naissance a pen de distance

au dela des cordons
; une paire de papilles precervicales situees dans I'epaisseur

de ces ailes ; pore excreteur ventral, s'ouvrant au dela de I'anneau nerveux.

Bouche limitee par deux levres laterales dressees ; une paire de grosses papilles
sessiles inserees sur le cadre buccal pres des angles d'insertion de ces levres

;

cavite buccale tubuliforme, legerement evasee a son extremite ; oesophage
nettement differencie en un oesophage musculaire transparent entoure par
I'anneau nerveux dans sa region anterieure et en un oesophage musculaire opaque.
Vulve a levres saillantes, s'ouvrant a peu de distance en avant du milieu du

corps ; ovejecteur cylindrique, remontant vers I'avant ;
uterus et ovaires opposes.

Male inconnu.

Habitat : CKsophage des Charadriides, des Longipennes et des Plongeons.

Espece-type : Spiroptera elongata Rud.

Afjinites. Ce genre, remarquable par la simplicite des cordons eutanes
de la region cephalique, se rapproche des Cosmocephales par I'existence des ailes

laterales.

*
Rusguniae, ruines romaines du Cnp Matifou (Baio d' Alger).
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10. Rusguniella elongata (Rud.).

Synon.
—

Spiroptera elongata Rud. 1819, Synopsis, p. 26 et 246 ; Dujardiu, 1845, Hist. nat. Hel-

minthes, p. 102 (Spiroptere de I'Hirondelle de mer) ; Diesing, 1851. Filaria elongata Schneider,

1866. Dispharagus clongatus Moliii, 1860 ; Stossich, 1891 ; Linstow, 1909. Dispharagus

sp. Wedl, 1856, Silzb. K. Akad. Wiss. Wien, vol. 19, pp. 58-59, pi. 3, fig. 40, 41.

Pemelle. —Longueur totale 24 a 40"°". Corps grele, allonge ; queue allongee,

digitiforme, arquee, a concavite ventrale. Cuticule epaisse, marquee d'une

tres fine striation transversale (stries espacees de 3 /i). Aires laterales etroites

(42 fi de largeur) parcourues en leur milieu par les ailes laterales.

Fig. C. —Rusguniella elongata (Bud.).

1, ertr6nut6 cSphalique vue de profil ; 2, la m9me, Tue par la face ventrale.

Rusguniella elongata (Rud.).

$

Longueur totale 28'°"2

Epaisseur maxima ......... 312 /i

Queue 275

Distance a I'estremite cephalique :

1° du milieu de I'auneau nerveux ...... 290

2° des papilles pr^cervicales-l , ..

.....
(.droite 192

3° du pore excreteur ........ 456

4° de I'origine des ailes laterales ...... 105

5" de la vulve 13°"°

Cavite buceale .......... 135 /i

(Esophage rausculaire ......... 865

CEsophage glandulaire 3°™135

Rapport de la longueur totale a ceUe du corps .... 7

Vulve a levres legerement saillantes, situee immediatement en avant du
milieu du corps ; I'ovejecteur cuticulaire, tubuliforme, de 450 /x de longueur,
remonte vers I'avant ; uterus opposes ;

ovaires filiformes, entortilles, I'ovaire

anterieur a la hauteur de la region terminale de I'oesophage, I'ovaire posterieur
dans la region preanale (a 2°"° de la pointe caudale). CEufs non developpes ;
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suivant Wedl, les ceufs ovales, a coque epaisse, larves a maturite, mesurent

38
fjb

de longueur sur 24 /i de diametro transversal.

Male: Inconnu.*

Habitat : Une femelle immature, trouvee sous la tunique cornee du gesier

d'une Mouetto, Alger, decembre 1917.

Les exemplaires vus par Rudolphi, Schneider et Molin ont ete trouves

antra les tunique de I'estomac de I'Hirondelle de mer (Hydrochelidon nigra L.),

ceux de Wedl dans divers organes du Podiceps yiigricollis.

Afflnites : Cette espece differa nettement du Eusguniella vanelli (Rud. 1819,

Linstow, 1884) par sa taiUe beaucoup plus grande.

Distribution geographique : Europe, Algerie.

Genre Seuratia Skrjabina, 1916.

Les Dispharages du genre Seuratia peuvent, par leur orncmcntation cuti-

culaire et en particulier par la structure des cordons cephaliques en forme d 'epau-

lette, etre consideres comme des Rusguniella chcz lesquels les ailes laterales

sont remplacees par une double rangee d'aiguillons.

11. Seuratia shipleyi (Stossich, 1900).
—

Skrjabina, 1916, C. B. Soc. Biologic

de Paris, t. 79. p. 971.

Synon.
—Gnatlwstama shipleyi Stossich 1900, Boll. Soc. adriat. Sc. nat. Trieste, vol. xx. pp. 1-2,

pi. i. fig. 1-5. —Rictularia paradoxa Linstow, 1904, Arch. f. Nat. 70 Jahrg. i. p. 297. —Acuaria

pelagica Seurat, 1916, C. R. Soc. Biologic, t. 79, p. 786, figs. 1-5.

Habitat : Ventricule succenturie de la Mouette cendree {Lams canus L.)

Mers-el-Kebir, 3 avril 1914 et du Puffin cendre {Puffinus kuhli Boie), Alger,
12 avril 1914.

Distribution geographique : Algerie (Mediterran6e), Pacifique occidental.

Genre Cosmocephalus Molin, 1858.

Les Cosmocephales, par la disposition des branches recurrentes des cordons

cutanes anastomosees sur les faces laterales dans la region cephalique, par celle

des papillas carvicales et du pore excreteur, des ailes caudales et des papilles

genitales du male, par la conformation de I'ovejecteur, montrent des affinites

tres etroites avec les Acuaria a cordons recurrents anastomoses((S2/'*^*''^'*'*^''*)-

lis sont nettement caracterises par rexistence des ailes laterales prenant naissance

immediatemcnt au dela des papilles.

12. Cosmocephalus obvelatus (Creplin, 1825).

Sjmon.
—

Spiropiera obvelata Creplin 1825, Observ. de Entoz. p. 10; 1829, Novae Observ. de ErUoz.

p. 4 ; Wicgmann's Arch. 184G ; Mehlis, Isis, 1831, p. 75 ; Uujardin, 1845. Filaria obvelata

Linstow, Arch. f. Nat. 1877, I. pp. 174-175, pi. xii. fig. 4-6. Dispharagus obvelatus Linst. 1909.

Histiocephalus spiralis Diesing 1851, Sijst. Helm. II. p. 231. Cosmocephalus papillosus Molin

1859, Drasche 1883, Verh. zool. bot. Gesellsch. VVien. vol. 33, pp. 113-114, pi. III. figs. 17-20.

Dispharagus papillosus Stossich 1898, Linstow 19i)9. Cosmoceplmlus alalus Jlolin, 18G0.

Corps de couleur legerement sanguinolente. Cuticule epaisse, finement

striee transversalement, ornee dans la region cephalique de cordons cutan6s

* Wedl a observe \xn male dont la taille 6tait la moitie de celle de la femelle, maia n'en doime

pas de description.
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a bord interne festonne.naissant surles lignes ventrale et dorsale immediatement

en arriere de la bouche
;

chacuii des cordons a un trajet tres sinueux : diriges

d'abord vers I'arriere, ils ne tardent pas a revenir vers I'avant en formant une

premiere boucle, puis se recourbent (seconde boucle) pour se diriger a nouveau

vers I'arriere ; apres un trajet assez long, ils forment une troisieme anse, remon-

FiG. D. —Gosmocephalua obvdatua (Creplin).

1, cstr6mit6c6phalique vue du cdt6 droit; 2, la mfirae, vue par la face ceutrale ; 3, queue de la EemoUe, vuc veutralemeut.

tent le long des lignes laterales et viennent s'unir a ceux du cote oppose ; la

outicule est legerement soulevee au niveau de la seconde boucle (fig. D). Au
dela des cordons cutanes, a la hauteur de I'origine de I'oesophage musculaire

se trouve une paire de grosses papilles bicuspides ;
en arriere de celles-ci, la

cuticule est soulevee en deux ailes laterales a fine striation transversale qui ne

a'etendent guere au dela de la region cesophagienne.
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Bouche limitee par deux levres laterales portant une dent conique et une

paire de volumineuses papilles a leur base. Cavite buccale tubuleuse, etroite

et tres allongee, s'etendant jusqu'au niveau des papilles bicuspides. Qilsophage

musculaire entoure, dans sa region initiale, par un large anneau nerveux ; oeso-

phage glandulaire de couleur foncee. Pore excreteur ventral, s'ouvrant au

dela de I'anneau nerveux, en rapport avee une glande unicellulaire appliquee

contre I'oesophage.

Femelle. —Corps droit, legerement attenue dans la region anterieure ; queue

conique, terminee par un petit bouton aplati de 8 /i de hauteur (signale par

Dujardin, Linstow, etc.) ; pores caudaux subterminaux, situes a 35 /i de I'ex-

tremite caudale. Papilles intestinales asymetriques (distantes I'une de I'autre

de l"™^) situees, la droite en avant, la gauche au dela du milieu du corps.

Vulve tres petite, non saillante, s'ouvrant en avant du milieu du corps,

aux deux cinquiemes de la longueur. Ovejecteur dirige vers I'arriere : ovejecteur

cuticulaire court (155 /j.) ; vestibule a cavite spacieuse, piriformc ; sphincter

retreci. Uterus opposes ;
ceufs larves a maturite.

Cosmocephalus obvelatus (Crfeplin).

<? ?

Longueur totale 12°"°200 13"°1

Epaisseur maxima (sans les ailes) ...... 255 /i 300 f»

Queue 420 230

Longueur des cordons cutanfe ....... 400 410

Distance k rextremite cephalique :

1° du milieu de I'anneau nerveux ...... 466 480

2° des papilles cervicales ....... 430 490

3° du pore excreteur ........ 540 600

4° de rorigine des ailes laterales ...... 460 520

5° de la vulve 5'^6

„„ , 11 X .• T fdroite 6°°145
6 de3 papilles mtestinaless

Igauche ..... 7 550

Cavity buccale 430 420 p

CEsophage musculaire ........ l'°°090 925

CEsophage glandulaire S^^gCO 3""900

Rapport de la longueur du corps a celle de I'ccsophage . . . 2, 4 2, 7

Oeufs 36 X 20 fi

Spicules/''™'*
155 M

Igauche 540

Male. —
Corps grele ; queue legerement enroulee, relativement allongee,

reguUerement attenuee, ornee de deux longues et larges ailes caudales hyalines

qui s'unissent en avant de la, pointe caudale ; trois papilles preanales a droite,

4 papilles a gauche ; cinq paires de papilles postanales pedonculees, la premiere

(comptee a partir de la pointe caudale) eloignee des suivantes et situee a peu de
distance de la pointe caudale

;
il existe en outre cinq petites papilles scssiles

groupees entre les papilles genitales de la premiere paire. Pores caudaux sub-

terminaux situes a la hauteur des deux premieres papilles sessiles. Spicules

inegaux, le droit court et large (30 fi de largeur), le gauche, filiforme, a une

longueur presque quadruple de celle du spicule droit.

Habitat : CEsophage du Puffin cendre {Puffinus kuhli Boie) Alger, avril

1916 et oesophage d'une Mouette, Alger, decembre 1916.

Distribution geographique : Algerie, Europe.
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13. Acuaria tarentolae Seurat 1916. C. R. Soc. de Biologic, t. 79, p. 934, fig. 1-2.

Habitat : larve trouvee dans restomac de la Tarente (Tarentola mauritanica

L.), Kouba, aout 1916.

14. Echinuria phoenicopteri (Seurat, 1916).

Synon.
—Acuaria (Hamannia) phoenicopteri Seurat 1916, C, R. Soc. de Biologic, t. 79, p. 439, fig. I—1.

Habitat : Ventricule succenturie du Flammant rose {Phoenicopterus roseus

Pall.), Algerie, 19 fevrier 1914.


